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Où louer un vélo à Toulouse (et dans sa région) ?
jeudi 21 octobre 2021

Les « loueurs de vélo » sont rares dans l’agglomération toulousaine.

Voici la liste des possibilités de location de vélos (jusqu’à Montauban et
Carcassonne !).

Merci de nous signaler les éventuels oublis.

– Toulouse 
– Agglo Toulouse 
– Montauban

A Toulouse
Maison du Vélo : Location de vélos de ville et de vélos pliants

En partenariat avec Toulouse Métropole, la Maison du Vélo offre un service de locations de deux types
de vélos : 
– Vélos de ville à 3 ou 7 vitesses (avec panier et porte-bagage) 
– Vélos pliants que l’on peut emporter dans les transports en commun

Contact : 
La Maison du Vélo
12 bd Bonrepos 31000 Toulouse (en face de la gare).
Tél/Fax : 05 34 40 64 72 
Contact@maisonduvelotoulouse.com
Site : http://maisonduvelotoulouse.com

_

Maison du Vélo : Location de vélos VTC pour balades et randonnées

Depuis le 2 Mai 2012, la Maison du vélo loue des vélos VTC cadre homme ou mixte et deux remorques
(une pour enfant, une pour bagages)

Vélos équipés d’une sacoche de guidon avec kit réparation, d’un antivol et d’un gilet jaune.

Adresse : 89 boulevard Pierre Semard
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Voir : location loisir

L’échappée belle

Marchand de vélos et de vélos électriques – Marques : Giant et Arcade, et réparateur de vélos toutes
marques

Location de VTC et de remorques à vélo

Location de VTC au week-end (30€) ou à la semaine (85€)
Et location de sacoches.

Location d’une remorque bagages Bob Yack et d’une remorque enfants (2 places) Croozer Duo

L’échappée belle
39 avenue Étienne Billières 31300 Toulouse.

Tél. : 05 34 56 95 55
E-mail : contact@lechappeebelle.net
Site : http://www.lechappeebelle.net

Paulette

Paulette est un service de location de vélo vous permettant de réserver vos vélos depuis Toulouse,
Castelnaudary, Narbonne, Béziers, Cap d’Agde ou Sète. Vous pouvez choisir de rendre vos vélos dans
la même agence ou dans une agence différente si, par exemple, vous souhaitez faire un aller simple
sur le Canal du Midi.

Sélectionnez le vélo qui vous convient, réservez vos accessoires et services. Il ne vous reste plus qu’à
pédaler, nous nous occupons du reste.

Retrouvez facilement et en quelques clics tous nos tarifs sur notre site internet.

Paulette
58 boulevard des Minimes 31200 Toulouse
Tel. : 05 82 28 05 10

E-mail : contact@paulette.bike

Site : www.paulette.bike

Le Petit Cyclo Location

Le Petit Cyclo Voyages
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Location courte et longue durée vélo.
Agence de voyages à vélo. Conseils personnalisés pour du voyage à vélo.

16 Avenue de l’URSS
31400 Toulouse

Tel. : +33 (0)5 31 61 91 95

E-mail : contact@lepetitcyclo.com

Sites : 
– Location : https://le-petit-cyclo.com/location/  
– Voyages : https://le-petit-cyclo.com/voyages/  
– Général : https://le-petit-cyclo.com/

2 Roues Vertes

Ouvert en 2009. Vente de motos, scooters et vélos électriques, et location de vélos électriques.
Gérant : Laurent DAVID
Site : http://www.2rouesvertes.fr

Location de vélos à assistance électrique

2 Roues Vertes Toulouse
185 avenue des États Unis, 31200 Toulouse
Tel : 09 50 21 30 98
E-mail : 2rouesvertes@gmail.com

2 Roues Vertes Labège
2839 Route de Baziège, 31670 Labège
Tel : 07 71 92 08 55
E-mail : 2rouesvertes.labege@gmail.com  

Giant-Sud (Recycles)

Location de VTT et VTC (possibles avec sacoches), vélos de route, avec possibilité de le rendre à Agde

Gérant : Frédéric Dumas
228 Av. de Muret, 31300 Toulouse.
Tél. : 05 62 48 60 40.
Site : http://www.recycles.fr/
E-mail : entreprise@recycles.fr

Depuis Mai 2012 : possibilité de louer le vélo à Toulouse et de le rendre à Agde !!

MOVEBIKE
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Ouvert en 2014. Vente et location de vélos électriques.
Gérant :Stéphane Bonne.

Location de vélos à assistance électrique

MOVEBIKE Toulouse Centre 
9 rue Rivals 31000 Toulouse.
Tel. : 05 61 23 49 76
E-mail : toulouse@movebike.fr
Site : https://movebike.fr/

VélÔ Toulouse

Location de vélo de ville courte durée (vélos équipés avec éclairage et pannier).

Tél. : 0800 11 22 05
Site : www.velo.toulouse.fr
2400 vélos en libre service dans 253 vélos stations.

Location aux bornes 7j/7j (paiement par carte bancaire)

Dans l’agglomération toulousaine
Ramonville

LE PETIT CYCLO LOCATION Location de vélos Canal du Midi

Location de vélos : VTC, Tandem, Vélo enfant, remorque enfant, siège bébé.

Vélos équipés de casques, antivols, kit de crevaisons.

Dépôt des vélos en bordure du Canal du Midi à Ramonville-St-Agne Rue Jacques Prévert
(entre le pont de Mange pommes et Port-Sud 
(autres lieux possibles : Ecluse de Vic à Castanet ou CNES Ramonville).

Service de réparation de vélos à domicile.

Vente de vélos fabriqués en France.

LE PETIT CYCLO LOCATION 
Tel. : 06 47 01 21 53 
E-mail : contact@lepetitcyclo.com
Site : https://le-petit-cyclo.com/location/

Blagnac
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La ville de Blagnac met à disposition des résidents blagnacais de plus de 16 ans, des étudiants des
établissements blagnacais et des salariés d’entreprises blagnacaises engagées dans une démarche
PDE/PDIE, un service de location gratuite de vélos, le V’loc. Il s’agit d’inciter à la pratique du 2 roues en
ville par un prêt de vélo qui permet à son utilisateur de découvrir ce nouveau mode de déplacement
aussi ludique qu’utile.

Pour plus de détails ici

MOBICycles.fr

Vente et location moyenne et longue durée de vélos et vélos à assistance électrique, à destination des
particuliers et des entreprises.

Livraisons sur Toulouse et son agglomération.

MOBICycles.fr 
Téléphone. : 0645635209
eMail : contact@mobicycles.fr
Site : http://www.mobicycles .

A Montauban
Aloisir

3130 rte du Nord 82000 Montauban 
Tél. : 05 63 63 56 26.
Site : http://www.aloisir.fr

Location de vélos sur réservation. 1200 vélos à la location. 
Tous types de vélos (sauf course) pour homme, femme et enfant. avec casque, antivol et matériel
de réparation fournis. 
Vélos de randonnée tout équipés avec triple plateau, 21 vitesses, pneus renforcés.
Remorques à vélo, portes-bébés. 
Spécialisé dans les groupes mais possibilité de louer aux particuliers.
Livraison possible à l’hôtel ou au départ de la randonnée.

____

Le long de la rigole du canal
Revel : Cycles Cancian

Cycles Cancian
6 av. de Castres 31250 Revel
Tél. : 05 61 83 35 18
E-mail : cancian.david@wanadoo.fr
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Location de VTT avec porte bidon 
Dans le centre, direction Castres

Le long du canal du Midi
Castelnaudary : Sport 2000

Sport 2000
RN113 dir. Carcassonne 11400 Carcassonne
Tél. : 04 68 23 09 77
Location de VTT 
Près du canal, 100 m après l’écluse du Vivier.

Carcassonne : Evasion 2 roues

Evasion 2 roues (Bouticycles)
85, all. d’Iéna. 11100 Carcassonne.
Tél. : 04 68 11 90 40. 
E-mail : evasion2roues@bouticycle.com

Location VTT, VTC, vélos électriques
Réparations toutes marques.
A l’entrée de la ville.

Pour la liste complète des réparateurs et loueurs de vélos le long du
canal du Midi, procurez-vous :
le GUIDE N°1 : A vélo le long du canal du Midi, des rigoles et du canal de
la Robine

Pour la liste complète des réparateurs et loueurs de vélos le long du
canal de Garonne (et jusqu’à Bordeaux), procurez-vous :
le GUIDE N°2 : Bordeaux-Toulouse à vélo le long du canal de Garonne

Location de tricycles de randonnée à Vauvert (Gard)

Pour louer des tricycles couchés, tout équipés pour la randonnée en Camargue ou Provence

Location sur plusieurs jours. 
Elaboration d’itinéraires à la carte.

Pour le canal du Midi entre Toulouse et Portiragnes-Plage :
possibilité de se faire livrer à Toulouse.
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LE BARJONAUTE
282 rue Carnot 30600 Vauvert (Gard)
Tél. : 06 03 53 65 64
http://www.lebarjonaute.fr
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